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Autres pays

France Afrique
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Ces rencontres marquent le retour en force à la fois de la diplomatie économique 
française sur le continent et c’est l’occasion de dire haut et fort les initiatives 
importantes qui ont été prises par les entreprises françaises pour investir  
sur ce continent. 
Etre exposant permet de positionner votre entreprise dans une dynamique forte 
au côté des plus grands noms du développement économique sur l’Afrique.

Africa 2016 est la plus importante manifestation 
économique française sur l’Afrique

Quelques chiffres (statistiques réalisées sur les 250 premiers inscrits)

Pourquoi être exposant

Provenance géographique (%)

Part (%) des pays africains

Répartition par secteurs (%)

www.africa2016.org



TARIFS - Exposant

Proposez vos services,  
valorisez vos compétences, 
optimisez votre temps  
et multipliez vos contacts…

EXPOSANT SUR L’ESPACE STAND* TARIF 4 900 € HT 
ESPACE stand de 9m2

Équipement

Cloisons & Eclairage
Une enseigne
1 table & 4 chaises
1 banque d’accueil
Possibilité d’apporter : 
2 kakémonos

Les +

1 accès à la plateforme  
en ligne de sélection de rdv  
avec l’ensemble des participants

* limité à 15 stands

EXPOSANT SUR L’ESPACE TABLE  
DE RENDEZ-VOUS BTOB TARIF 2 900 € HT

ESPACE libre de 5m2

Équipement
1 table & 4 chaises
Possibilité d’apporter : 
1 kakémono

Les +

1 accès à la plateforme  
en ligne de sélection de rdv  
avec l’ensemble des participants

Stand

Table RdV

Réservez votre emplacement 

  Bénéficiez d’un réel espace de visibilité,  
durant deux jours auprès de l’ensemble  
des participants

  Rencontrez en rendez-vous des 
décideurs d’entreprises européennes  
et africaines à haut potentiel

ENTRÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Inclus cocktails déjeunatoires sur les deux jours, accès à l’ensemble de la manifestation (pavillons pays, colloques, conférences…)

Participant supplémentaire de la même entreprise avec son propre carnet de rendez-vous 480 € HT

Participant supplémentaire avec accès aux conférences et colloques uniquement 180 € HT

www.africa2016.org



Pourquoi être partenaire
Les 5 raisons qui vont définitivement 
vous conforter dans votre choix

1] Exposition médiatique : Etre “Partenaire” 
vous permet de bénéficier d’une exposition 
médiatique exceptionnelle pour votre entreprise 
grâce à des accords médiatiques très forts. 
Sont confirmés :
Jeune Afrique, RFI, France Media Monde, Radio Télé 
Sénégalaise, Classe Export magazine … 

2] Réseautage VIP : Plus de 300 personnalités, 
ministres, grands chefs d’entreprises français ou africains 
(Eiffage, Technip, Orange, Bolloré, Danone, Atos…)
En étant “Partenaire” vous avez accès à des formats 
privilégiés de rencontres et à l’espace VIP, qui vous 
permettent de remplir les objectifs de réseautage que 
vous vous êtes fixés.

Master partenaire Société Générale

Grands partenaires
Business France - AFD/Proparco - CCI international - BPI France - Le Conseil Economique 
Social et Environnemental 

Partenaires 
institutionnels

Africafrance - CIAN Comité des Investisseurs français en Afrique - Comité National des 
Conseillers du Commerce extérieur de la France - CGPME

Partenaires colloques Bird&Bird Avocat - Institut Français - Monde Expat - Euler Hermes

Partenaires pays Tunisie - Sénégal - Maroc

et bien d’autres sont en cours …. 

Liste des organismes qui ont d’ores et déjà donné leur accord pour être partenaire

3] Droit de parole : Etre “Partenaire” vous donne la possibilité d’intervenir en 
conférences. 
Une occasion exceptionnelle de faire passer votre message à un 
public de dirigeants africains et français ainsi qu’auprès de grandes 
personnalités. Selon votre niveau de partenariat, vous pourrez également 
organiser votre propre conférence médiatisée dans le programme général 
de la manifestation et ainsi valoriser vos atouts commerciaux.

4] Selon votre niveau d’engagement, vous avez la possibilité, en tant 
que partenaire, d’inviter 1 à 3 personnes au déjeuner VIP et jusqu’à 20 
personnes sur la manifestation. 

5] Etre prioritaire sur le business : en étant “Partenaire”, vous avez un accès 
illimité et prioritaire aux rendez-vous BtoB de la manifestation.



TARIFS - Partenaire

Partenaire 
Colloque

Délégation 
Pays

Grand  
Partenaire

Master  
Partenaire

ESPACE 13 000 € HT 15 000 € HT 25 000 € HT 45 000 €  HT

Stand : en mètre carré (m2) 9 12 
16 +  

emplacement 
privilegié

18 + 
priorité  

de placement

VISIBILITÉ
Votre logo associé à l’ensemble des documents de la manifestation 
(programme, annonces, site web, e-mailling et guide de visite...) ✖ ✖

Présence à la conférence de presse officielle
Insertion de votre communiqué dans le dossier de presse ✖ ✖ 

+ prise de parole

Un éditorial dans le guide de visite 
insertion d’une page de pub dans le guide de visite ✖

Votre logo associé à la signalétique générale ✖ ✖
Mise en valeur lors de la visite officielle de la manifestation ✖
Conférences plénieres: Insertion de votre logo sur signalitique 
+ appli mobile bannière splash plein écran + site web ✖

Promotion de l’atelier sponsorisé dans le guide de la manifestation ✖ ✖
Insertion de votre logo sur l’atelier sponsorisé dans l’appli ✖ ✖
Logo mentionné comme partenaire du colloque sur l’ensemble 
de la communication (site web, news, synthèse..) ✖

PARTICIPATION

Participation active au Conseil d’Orientation ✖ ✖
Participation à la séance inaugurale avec les grandes personnalités ✖

Possibilité d’intervention à l’une des plénières
✖

 selon thématique 
associée

✖
toutes

Participation à l’élaboration du colloque ✖ ✖

ACCÈS À LA MANIFESTATION

Nombre d’entrée(s) pour l’espace VIP 1 1

Accès nominatif(s) (badge exposant) 1 ou 2 1 à 4 1 à 6 1 à 10

Accès conférencier (badge conférencier) 1 ou 2 1 ou 2 1 à 3 1 à 5
Accès à la plate-forme de rendez-vous BtoB 1 1 1 à 2 1 à 3
Invitation personnalisée pour vos clients 3 3 10 20
Participant supplémentaire avec son propre carnet de rendez-vous + 480 €HT + 480 €HT + 480 €HT + 480 €HT

Participant supplémentaire avec accès aux conférences uniquement + 180 €HT + 180 €HT + 180 €HT + 180 €HT

LES +
Logo sur table des dejeuners VIP chaque jour avec les 
plus grandes personnalités de la manifestation ✖

Envoi de deux Emailing post événement à l’ensemble des participants ✖

Possibilité d’organiser un colloque de votre choix, médiatisé 
dans le programme (salle de 50 à 100 personnes) ✖

Accès au déjeuner V.I.P (nb pers) 1 1 1 3
Atelier d’une heure médiatisé dans le programme 
général (site web, news, guide) ✖ ✖

Un e-mailling personnalisé pour la promotion de l’atelier auprès de 
20 000 entreprises françaises ✖

Remise du fichier complet des participants à l’atelier ✖ ✖

Réservez votre emplacement 

www.africa2016.org



TARIFS - Kit media

1 500€

  0,38 € X e-mail nominatif
+ 500 € de frais technique

500€

Interstitiel  
Pub plein écran lancée à chaque ouverture de l’appli

Bandeau lancé 
à chaque ouverture de l’appli

Affichage  
3 secondes

Affichage  
3 secondes

Bannière

Haut Basou

Emailing post événement 
sur la base des participants

Votre pub sur l’Appli mobile Africa 2016
(Application téléchargée par l’ensemble des participants et intervenants)

Pub dans le catalogue visiteur distribué à l’accueil 3000 exemplaires
Format (mm) : H297 x L210

Données techniques* (mm) :
Bandeau H35 x L170
1/2 page horz. H124 x L170
1/2 page vert. H262 x L83
1 page H297 X L210 

* Offre de couplage Catalogue visiteur + Magazine Classe Export septembre “Spécial Afrique”  
(diffusion contrôlée OJD 29000 exemplaire).

www.africa2016.org

Pub dans la lettre d’infos RENCONTRES AFRICA 2016
Annoncez sur la lettre d’infos bi-mensuelle envoyée à plus de 36 000 contacts cadres et 
dirigeants d’entreprises africaines et françaises.

Bannière Web L564 x H60 (px)

 
Publi-rédactionnel dans la newsletter

1 mois    500€
2 mois    800€

1 mois  600€
2 mois  1 000€

Bandeau    500€
1/2 page 1 500€
1 page  2 500€
Couplage* 4 850€



Contacts
Renseignements partenaires / stands
FRANCE
Marie-Laure BIARD : mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Eric DEROUET : eric.derouet@africa2016.org
+33 (0)6 31 26 36 32

Fabien SOUDIEU : fabien.soudieu@classe-export.com
+33 (0)6 15 78 53 29

AFRIQUE 
Fatou KANE : fatou.kane@africa2016.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Samir KOTTI : samir.kotti@classe-export.com
+216 98 702 416 

www.africa2016.org


